FONDATION DE L’EEI | Conseil d’administration
Procès-verbal de la réunion tenue
Le mercredi 16 novembre 2016 | Salle de conférence
Alain Laramée | Président | Parent
Rosana Malpartida Del Pozo | Trésorière | Parent
Isabelle Moreau-Morneau | Secrétaire | Parent
Marc Blanchard | Directeur adjoint de la 3e secondaire
Raymond Bédard | Enseignant
Fariel Benameur | Parent
Isabelle Dutil | Parent
Serge Fontaine | Parent
Isabelle Plante | Personnel de soutien
Kim-Anik Pham | Parent
Francis Clavette | Élève
Arianne Desharnais - Élève
Étaient absents
Claude Deraîche | Parent
Sylvain Langlois | Parent
Dannye Gilbert | Parent

1. Ouverture de la réunion à 19h05 et mot de bienvenue.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé par Kim-Anik Pham et secondé par Serge Fontaine.
3. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre tenue le mercredi 12 octobre 2016 Isabelle Dutil
propose et Rosana Malpartida seconde.
Suivi au sujet des billets de Mary Poppins: Alain Laramée propose de faire tirer la paire de billets parmi le personnel
enseignant et non-enseignant. Raymond Bédard suggère que les billets soient tirés lors de l’assemblée générale qui
aura lieu vendredi le 18 novembre 2016. Raymond Bédard seconde et personne ne s’objecte.
4. Rapports
4.1. Retour sur le dernier CÉ
Des modifications aux règles de régie interne ont été apportées.
Une nouvelle convention de gestion et de réussite éducative a été adoptée.
4.2. État finance-trésorerie
Facture-école reçue au montant de 10153.22$ excédent de 957.34$ chèque de 9195.88$ a été fait à l’ordre de
l’école.
Le rapport financier est toujours en préparation et sera remis pour vérification à Mme Josée Hamel la semaine
prochaine.
5. Subventions
5.1. Vision FEEI- rien à discuter.
Marc Blanchard indique que le montant octroyé pour le spectacle d’accueil de 1000$ sera payé par l’école. La
FEEI n’aura donc pas à absorber ce montant.
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6. Parole aux élèves
Fête d’Halloween s’est bien passée, des choses seront à changer pour l’an prochain. Maison hantée faite par les élèves de
5e secondaire. Ils ont aussi préparé une kermesse.
Ciné-Peur- Un don de 580$ sera donné au Club des Petits Déjeuners.
Préparation de la fête de Noël en cour.
7. Activités et suivi des comités
Alain Laramée parle du fonctionnement de chacun des comités. Chacun des comités seront responsables
de la réalisation de leur projet. Un cartable sera mis en disponibilité pour que chacun puisse y ajouter
leurs idées.
7.1. Comité communications : Dannye Gilbert et Claude Deraîche sont absents. Isabelle Moreau-Morneau
remet les foulards au comité en prévision de demain (6 foulards ont été préparés. Il en reste 6 autres à
découper avec le tissu acheté (facture à suivre). Alain Laramée parle de la lettre qui a été envoyée
aujourd’hui à tous les parents.
7.2. Comité vente de sapins: Fariel Benameur et Isabelle Dutil ont communiqué avec Bô-Sapin et l’erreur de
communication de leur part a été corrigée. Ils livreront deux sapins le 17 novembre pour la rencontre de
parents. Serge Fontaine s’est occupé de faire imprimer les signets promotionnels à l’imprimerie Invitations
Beloeil. Coût : 181.66$. Alain Laramée contactera la ville de McMasterville pour savoir s’il y a une
collaboration possible.
Fariel Benameur demande qui sera là demain: Isabelle Dutil, Rosana Malpartida, Fariel Benameur, Alain
Laramée et Serge Fontaine.
7.3. Comité tirage : Isabelle Moreau-Morneau présente la proposition du comité :
Prix envisagés:
Paire de Billets Canadiens valeur de 344$ chacun. 19 mars 2017
Voiture
REEE
Voyage (p/e à retenir pour 2017-2018- possibilité de financer la moitié....)
Notes et calculs pour présenter au CA:
 1250 élèves
 5000 billets émis à 10$ = 50 000 $
 1500$ + 28.25$ à payer au gouvernement (3% de la valeur totale des billets émis)
 Les frais d'impression des billets et des formulaires d'inscription et des enveloppes de retour (? estimé 687
couleur ou 612 noir et blanc à environ 500$ ?)
 Prix estimatif du IPAD pour inciter à la participation: 329.00$ plus taxes
 Seuil de rentabilité: Si les prix du tirage sont tous obtenus gratuitement, un total de 153 billets doivent être
vendus pour couvrir les droits à payer au gouvernement. Pour couvrir les frais d'impression estimés: 50 billets
(500/10$). Prix du Ipad: 400$ (40 billets). Un total de 243 (153+50+40) billets doivent être vendus pour couvrir
nos frais, le reste sera du profit.
 Si tous les billets sont vendus: profit envisageable de 47 571.75$ (50000-1528.25-500-400).
 Kim-Anik Pham s'occupera de l'impression des billets + formulaires (non discuté lors de la rencontre)
 Alain Laramée s'occupe des billets de hockey (fait), de la voiture et du REEE
 Isabelle Moreau-Morneau s'occupe du formulaire (fait)
 Rosana Malpartida s'occupera des formulaires gouvernementaux et de réunir la paperasse nécessaire, et de
l’ouverture de compte spécial (à confirmer).
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Alain Laramée propose au CA que le projet de tirage soit mis de l’avant. Fariel Benameur seconde. Le projet est
adopté à l’unanimité et le CA est d’accord pour que les démarches nécessaires soient débutées (ouverture de
compte, formulaire etc….) Alain Laramée est nommé responsable du projet et personne autorisée par le CA.
7.4. Comité « Bières et Découvertes 25e anniversaire FEEI » - Alain Laramée indique que Métro est prêt à
reconduire l’événement. Il faut déterminer qui serait intéressé à faire partie de ce comité avec Raymond Bédard.
- Raymond Bédard
- Fariel Benhameur
- Kim-Anik Pham
- Marc Blanchard
- Dannye Gilbert
Une 1ère rencontre aura lieu dans la semaine après le 11 décembre 2016
8. Sites web
8.1. Mise-à-jour du site web FEEI : Les PV ont été ajoutés, la liste des membres a été ajoutée.
8.2. Mise-à-jour du site web EEI onglet FEEI : le lien sera mis à jour sur le site web de l’école.
9. Prochaine réunion
9.1. Communications et actions d’ici la prochaine rencontre.
Site web- continuer la mise à jour- Financement Bô-sapin départ.
10. Affaires nouvelles


Aucun

11. Clôture de la séance à 21h05

Prochaine rencontre le mercredi 11 janvier 2016 à la salle de conférence de l’EEI 

Alain Laramée | Président

Isabelle Moreau-Morneau | Secrétaire
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